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B5D O N N ÉE S TECH N I Q U E S E T S Y S TÈM E D E N O M EN CL AT U R E

—
Système de nomenclature
Nomenclature pour pièces individuelles

—
Combinaisons rivées

 Les numéros de 
catalogue portent 
le préfixe « SSF » 
(Spring Steel 
Fastener) pour 
signifier que ce 
sont des fixations 
en acier à ressort.
Les produits 
fabriqués d’autres 
matériaux n’ont pas 
ce préfixe.

1 2 3 4 5
SSF - H A 1/4 T

Cette partie du numéro de 
catalogue consiste en une 
lettre qui indique la catégorie 
dans laquelle le produit se 
situe. Par exemple, « H »
(Hanger) indique que le 
produit est une suspension. 
Voici la liste des catégories 
avec la lettre qui les 
représente :

Poutres et pannes B

Suspension H

Conduits et câbles C

Murs à colombages et 
cloisons sèches

S

Barres en T T

Faible tension / 
Télécommunication

V

Divers M

La lettre dans cette 
partie du numéro de 
catalogue indique le 
style de produit dans 
une catégorie 
donnée. Dans 
l’exemple cité,
« A » sert à indiquer 
une suspension à 
amorce de filet pour 
tiges et fils.

Une dernière lettre n’est pas 
toujours incluse après le 
code numérique. Si elle 
apparaît, cette lettre indique 
ce qui suit :
Pièce avec boulon 
captif S

Pièce à amorce de filet T

Pièce réglable A

Les chiffres qui 
constituent cette 
partie du numéro de 
catalogue indiquent 
soit la grosseur du 
produit ou la gamme 
de grosseurs à 
laquelle le produit 
convient. Par 
exemple, le produit 
SSF-HA1/4T indique 
une suspension qui 
convient aux tiges 
filetées 1/4 po; le code 
numérique est 
donc 1/4.

Tout comme pour les 
pièces individuelles, les 
numéros des 
combinaisons rivées 
portent toujours le préfixe 
« SSF » pour indiquer 
qu’elles sont des fixations 
en acier à ressort.

Également comme pour les 
pièces individuelles, cette 
lettre signifie la catégorie 
dans laquelle le produit se 
situe. Dans cet exemple, le  
« B » (Beam) indique que le 
produit fait partie de la 
catégorie des Poutres et 
pannes (voir la liste au 
numéro 2 ci-dessus).

Cette dernière partie du 
numéro de catalogue indique 
le style et la grosseur ou la 
gamme de grosseurs pour la 
deuxième pièce de la 
combinaison (voir les 
numéros 3 et 4 ci-dessus). 
Dans l’exemple  ci-haut, le 
A3/8 représente une 
suspension pour tige dont le 
numéro de catalogue est 
SSF-HA3/8.

Les combinaisons rivées formées de deux 
pièces portent un numéro de catalogue 
formé des numéros des deux pièces 
individuelles. Cette partie du numéro de 
catalogue indique le style et la grosseur ou 
la gamme de grosseurs pour la première 
pièce de la combinaison (voir les numéros 3 
et 4 ci-dessus). Il est à noter que la première 
pièce de la combinaison sera de la même 
catégorie que la combinaison.Dans l’exemple 
cité, V1/4 représente une pince à rebord 
vertical ou à panne en « Z » dont le numéro 
de catalogue individuel est SSF-BV1/4.
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